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STATUTS DE L’ASSOCIATION FAMILLE 

DE L’EST 

Version révisée en Octobre 2013 

Article 1 – Dénomination 

Les membres fondateurs aux présents statuts fondent l’Association Famille de l’Est régie par 

les lois canadiennes. Le Français est la langue officielle de communication de l’association. 

Article 2 - Objectifs 

VISION ET MISSION 

Nous, familles francophones d’origines diverses vivant dans la région de Durham à l'Est du 

Grand Toronto, respectueuses de la loi ontarienne, considérant l'option du multiculturalisme 

sur laquelle repose la société canadienne, soucieuse de défendre et de promouvoir les 

valeurs familiales, avons ce jour décidé de porter sur les fonts baptismaux ce qui sera 

dorénavant considéré et reconnu comme l'Association des familles de l'Est, en abrégé 

l'A.F.E., qui œuvrera activement pour une insertion harmonieuse et citoyenne de l'ensemble 

de ses membres dans la société canadienne. 

La vision de la famille de l’Est est d’être ouverte sur les principes de la famille et du progrès. 

La mission de la famille de l’Est est de s’inspirer des traditions des associations de l’Ontario 

qui favorisent le renforcement et le développement des familles à l’intérieur des 

communautés canadiennes, et de générer et réaliser des projets pour le bien être des 

membres des familles. 

L'association veut sensibiliser et impliquer le plus grand nombre de familles francophones 

résidant dans la région de Durham et l’Est de Toronto dans une démarche d’intégration et 

de développement socio-économique, au travers de différents moyens et supports, 

éducation artistique, culturel et sportive. 

Pour atteindre ses objectifs, l'association mets en œuvre un programme d’activités 

annuelles. L'association organise des ateliers artistiques, culturels, scientifiques et 

pédagogiques et d’autres activités en lien avec ses objectifs. 

Activités Nationales et Internationales : 

L'Association Famille de l’Est travaille en partenariat national et international avec d’autres 

associations francophones ayant des objectifs comparables, notamment avec les 

associations des pays membres de la Francophonie sur le développement communautaire, 

par la réalisation des projets, la tenue de tables rondes, d'ateliers et de rencontres, la 

publication d'articles, par la participation aux instances d'animation, d'orientation et de 

diffusion des modèles communautaires de succès et par l'intégration aux réseaux 

de recherche internationaux sur le développement social et économique. 
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Article 3 - Durée 

La durée de l'association est illimitée 

Article 4 - Siège social 

Son siège est situé dans une ville de la région de Durham ou dans une autre ville par 

décision du Conseil d'Administration. 

Article 5 : Composition de l'association 

Comme conditions d’adhésions. Chaque nouveau membre est recommandé par un membre 

fondateur ou actif et accepté par le Conseil d’Administration. Seuls les membres fondateurs 

et actifs ont le droit de vote. 

L'association se compose de membres répartis en trois catégories :  

 

Les membres fondateurs 

Ce sont les membres, personnes physiques, qui ont été à l'origine de l’association, qui ont 

décidé la création de l'association et ont proposé sa définition de ses objectifs. 

Sont membres fondateurs : 

Les membres ayant participé aux réunions de concertations à Ajax, Scarborough et Oshawa 

qui ont commencé depuis le mois de juin 2010 et qui ont abouti à la réunion de lancement le 

27 novembre 2010 à Oshawa sont reconnus comme membres fondateurs de l’Association 

Famille de l’Est.  

La qualité de membre fondateur se perd par démission, décès, ou non paiement de la 

cotisation;  

Les membres actifs  

Ce sont les membres qui participent à la vie de l'association et la soutiennent par leurs 

contributions intellectuelles, matérielles et financières. 

La qualité de membre actif se perd par démission, décès, non paiement de la cotisation, ou 

décision du Conseil d'Administration ; dans ce dernier cas, l'intéressé pourra demander à 

être entendu par cette instance avant qu'elle ne délibère sur son exclusion. 

Les membres sympathisants 

Ce sont les membres qui participent aux activités de l'association et la soutiennent par leur 

cotisation. 

La qualité de membre sympathisant se perd par non paiement de la cotisation ou décision 

du Conseil d'Administration. 

Membres honoraires 

Est membre honoraire toute personne physique ou morale ayant posé un acte de 

bienfaisance très appréciable envers l’Association Famille de l’Est. 

L’adhésion des membres honoraires doit être évaluée annuellement par le Conseil 

d’Administration et sur recommandation de la majorité des membres du Conseil 

d’Administration. Elle sera approuvée par l’assemblée générale. Une adhésion peut être 

renouvelée. 
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Les membres honoraires n’ont pas droit de vote, ni ne peuvent occuper des postes au sein 

de l’Association Famille de l’Est. 

Membres donateurs 

Le Conseil d’administration peut décider de nommer à titre de membre donateur toute 

personne physique ou morale ayant effectué une contribution financière significative à 

l’Association Famille de l’Est afin de favoriser la poursuite des objectifs et buts visés par 

cette dernière et qui, ce faisant, a démontré un intérêt soutenu dans la croissance et le bien-

être de l’Association Famille de l’Est. 

Les membres donateurs n’ont pas droit de vote, ni ne peuvent occuper de poste au sein de 

l’Association Famille de l’Est. 

Membres associés  

Les personnes suivantes sont admissibles au titre de membre associé : les administrateurs 

ou coordonnateurs œuvrant dans le secteur communautaire 

Les membres associés n’ont pas droit de vote, ni ne peuvent occuper de poste au sein  de 

l’Association Famille de l’Est. 

Article 6: Cotisations 

La cotisation annuelle est de 50 dollars canadiens pour les membres fondateurs et les 

membres actifs et de 20 dollars canadiens pour les membres sympathisants. Chaque 

adhérent a le choix de verser une cotisation d'un montant supérieur à la cotisation de base. 

Les frais s’appliquent par famille. 

Le montant de la cotisation de base pourra être modifié par l'Assemblée Générale ordinaire 

annuelle. 

Article 7: Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale est composée de tous les membres de l'association à jour dans leur 

cotisation. 

Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Conseil 

d'Administration, par courriel, poste ou voie de presse, au moins 15 jours à l'avance. 

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres 

des catégories : membres fondateurs et membres actifs, sont présents ou représentés. Si le 

quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera à nouveau convoquée dans un délai d'un mois, au 

plus. Elle pourra alors délibérer sans la condition de quorum. 

Chaque membre fondateur ou actif peut détenir plus d’une responsabilité au sein de 

l’Association. 

Seuls les membres fondateurs et actifs ont le droit de vote à l’Assemblée Générale. 

L'Assemblée Générale: 

- Définit les orientations générales des activités de l'association 

- Approuve le rapport moral et le rapport financier de l'exercice écoulé 

- Désigne le Comptable Agréé commissaire aux comptes, le cas échéant 

- Désigne ses représentants au Conseil d'Administration, catégorie par catégorie. 

Sur proposition du Bureau Exécutif ou du tiers du Conseil d'Administration, l'Assemblée 

Générale peut être réunie en session extraordinaire. La convocation d'une A.G. 

Extraordinaire, suit la même procédure que l'A. G. Ordinaire. Elle est obligatoire pour toute 

modification des statuts ou décision de dissolution. 
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L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au 

moins des membres des catégories : membres fondateurs et membres actifs, sont présents 

ou représentés. 

Les conditions de représentation et de vote sont identiques à celles de l'Assemblée Générale 

Ordinaire. 

 

Article 8: Conseil d'Administration 

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration comprenant jusqu'à 24 membres, 

dont : 

1 à  15 membres parmi les membres fondateurs - 1 à 9 membres parmi les membres actifs 

Chaque catégorie désigne en son sein ses représentants au Conseil d' Administration. 

Les administrateurs sont désignés pour une durée de deux ans. Le Conseil d'Administration 

est renouvelé tous les deux ans. Les administrateurs sortants peuvent être reconduits dans 

leur fonction. 

Le C.A. se réunit au moins 12 fois par an et à chaque fois qu'il est convoqué par le Bureau 

Exécutif. Il ne peut délibérer valablement qu'avec le quorum d'au moins la moitié de ses 

membres, présents ou représentés. Chaque administrateur peut détenir un mandat en plus 

du sien. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

En cas de vacance, le C.A pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement lors de l'Assemblée Générale suivante. Les pouvoirs des 

membres élus temporairement prennent fin à la date où le mandant des membres 

normalement élus devrait expirer. 

 

Attributions des membres du Conseil d’Administration 

Le Conseil d'administration est responsable de la gestion et de la conduite de toutes les 
affaires courantes, au nom du Conseil d’administration de l’Association Famille de l’Est, en 
accord avec son règlement administratif, ses politiques et ses manuels de gouvernance. 

Afin de s'acquitter de cette responsabilité, le Conseil: 

- élit les membres du comité exécutif et de ses commissions essentielles lors de sa première 
réunion suivant l'ajournement de l'assemblée générale annuelle;  

- favorise la participation effective et efficiente de chaque administrateur aux travaux du 
Conseil;  

- favorise le renouvellement du leadership au sein de l’association famille de l’Est;  

- autorise les dépenses nécessaires, y compris l'achat ou la location de propriétés et la 

passation de contrats;  

- autorise des emprunts d'argent au crédit de l’association sous forme de chèques, billets, 
traites ou autres d'un montant et aux conditions jugés opportuns;  

- peut céder, transférer, remettre, gager, hypothéquer, imputer ou affecter en garantie à ou 
en faveur d'une banque ou d'un autre établissement financier tout bien de l’Association 
Famille de l’Est , mobilier ou immobilier, meuble ou immeuble, présents ou à venir, y 
compris les comptes créditeurs, les appels non payés, les droits, pouvoirs, entreprises et 
franchises et les propres débentures de l’Association Famille de l’Est à titre de 
cautionnement pour le remboursement des dettes ou l'accomplissement des obligations 
présentes ou à venir de l’Association Famille de l’Est envers une banque ou d'autres 
établissements financiers;  
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- peut autoriser une banque ou un autre établissement financier ou toute(s) autre(s) 
personne(s) à vendre par vente publique ou privée, céder, transférer ou remettre au besoin 
tout bien de l’Association Famille de l’Est;  

- peut signer, payer, tirer, accepter, endosser, exécuter et livrer pour le compte et au nom 
de l’Association Famille de l’Est les chèques, billets, traites, lettres de change, effets de 
commerce, ordres de paiement, récépissés d'entrepôt, notes de chargement, accords de 
garantie, actes de cession, transfert, transmission, nantissement, hypothèque, gage, 
cautionnement et autres accords, documents et instruments qui peuvent s'avérer 
nécessaires ou utiles dans le cadre d'emprunts d'argent ou d'autres transactions bancaires 
ou financières de l’Association Famille de l’Est;  

- peut autoriser au moins deux (2) personnes parmi les administrateurs, cadres, employés 
ou agents de l’Association Famille de l’Est à exercer la responsabilité associée à un ou 
plusieurs des autorités, pouvoirs et droits conférés par les alinéas ci-dessus; 

- peut autoriser l'emprunt d'argent à une banque ou à un établissement financier au besoin 
et l'offre des garanties correspondantes;  

- peut autoriser la signature par les cadres, les employés ou les agents autorisés par le 
Conseil d'administration de tous les chèques, traites et autres ordres de paiement, billets ou 

autres preuves d'endettement émis au nom de l’Association Famille de l’Est;  

- peut autoriser la mise en œuvre de procédures nécessaires pour obtenir des 
regroupements régionaux les informations qui peuvent être requises pour la bonne conduite 
des affaires de l’Association Famille de l’Est, à condition que soient respectées et la nature 
confidentielle de ces informations; et  

- peut admettre membre honoraire à vie toute personne qui a apporté une contribution 
remarquable à l’Association Famille de l’Est ou au mouvement pour le développement des 
familles de l’Est.  

Obligation de rendre compte 

Toute action du Conseil d'administration peut être examinée par les membres lors de 
l'assemblée générale annuelle suivante, mais la modification ou le rejet de l'action ne porte 
pas préjudice à tout acte effectué ou droit acquis en conséquence d'une telle action. 

Indemnité pour cause d'action en justice, de poursuite ou de procès 

Tous les administrateurs, avec l'approbation de l’Association Famille de l’Est donnée lors 
d'une Assemblée générale annuelle ou spéciale, au besoin et en tout temps, être indemnisés 
et dédommagés à partir des fonds de la Corporation contre ce qui suit : 

tous les frais, débits et dépenses, quels qu'ils soient, qui sont engagés ou subis par 
l'administratrice ou l'administrateur dans le cadre d'une action en justice, d'une poursuite ou 
d'un procès qui est intenté, amené ou entrepris contre l'administratrice ou l'administrateur 
concernant un acte, une affaire ou une chose, quels qu'ils soient, exécutés, accomplis ou 

permis par l'administratrice ou l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions; et  

tous les autres frais, débits et dépenses qui sont engagés ou subis par l'administratrice ou 
l'administrateur dans le cadre des activités liées aux affaires susdites ou en rapport avec 
elles, à l'exception des dépenses, coûts et débits occasionnés par une négligence ou un 

manquement délibéré.  

Rémunération 

Les administrateurs exercent leurs fonctions sans rémunération et aucune administratrice ni 
aucun administrateur ne tire profit directement ou indirectement de sa charge ou des 
services rendus, quels qu'ils soient, à l’Association Famille de l’Est, étant entendu que sont 
remboursées aux administratrices et administrateurs les dépenses raisonnables engagées 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Conflits d'intérêts 
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Tout administrateur qui, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, a des 
intérêts dans une transaction ou un contrat proposé ou existant de l’Association Famille de 
l’Est ou dont un membre de la famille, de quelque façon que ce soit, a de tels intérêts, doit 
faire une déclaration complète et honnête de la nature et de l'étendue de ces intérêts lors 
d'une réunion du Conseil d'administration. 

Dans le cas d'une proposition de contrat ou de transaction, la déclaration d'intérêts doit être 
faite lors de la réunion du Conseil d'administration où la question du contrat ou de la 
transaction est examinée pour la première fois ou, si l'administratrice ou l'administrateur ou 
le membre de sa famille n'a pas d'intérêts dans la transaction ou le contrat proposé à la date 
de cette réunion, lors de la réunion suivante du Conseil d'administration qui a lieu après que 
la personne en question devient intéressée.  

Dans le cas d'une transaction ou contrat existant, la déclaration doit être faite lors de la 
réunion du Conseil d'administration qui a lieu après l'entrée en fonction de l'administrateur. 

Après avoir fait une telle déclaration, l'administrateur n'a pas droit de vote sur le contrat ou 
la transaction et n'est pas compté(e) dans le quorum en ce qui concerne le contrat ou la 
transaction.  

Si un administrateur a fait une déclaration d'intérêts à l'égard à un contrat ou une 

transaction conformément à la présente clause, il ou elle n'est pas tenu(e) de rendre compte 
à l’Association Famille de l’Est des profits réalisés dans le cadre du contrat ou de la 
transaction.  

Si un administrateur omet de faire une déclaration d'intérêts à l'égard à un contrat ou une 
transaction en accord avec la présente clause, il ou elle est tenu(e) responsable et doit 
rembourser à l’Association Famille de l’Est tous les profits réalisés, directement ou 
indirectement, dans le cadre du contrat ou de la transaction.  

Article 9: Le Bureau Exécutif 

Le Conseil d'Administration désigne en son sein pour un an, "un Bureau Exécutif de 3 

personnes, élues parmi les membres du C.A.". 

Le Bureau Exécutif est chargé par le C.A de : 

-  gérer, animer et représenter l'association, dans le respect des buts de celle-ci et 

dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale.  

-  rendre compte de sa gestion au Conseil d'Administration. 

Article 10 : Ressources de l'association 

Les ressources de l'association se composent : 

- Des contributions financières et en nature de ses membres. 

- Des produits des différentes actions qu'elle met en œuvre, conformément à ses 

objectifs 

- Des dons   

- Des contributions de parrainage 

- De subventions attribuées par des institutions publiques et privées 

- Et, d'une façon générale, de toutes les ressources conformes aux textes en vigueur. 

 

Article 11 : Comptes de l'association 

L'exercice social commence le 1er avril  et se termine le 30 mars de chaque année. 

Un Comptable Agréé sera désigné par l'assemblée générale si les comptes de l'association 

atteignent les seuils financiers prévus par la réglementation. Il présentera un rapport écrit 

chaque année à l'Assemblée Générale. 

Article 12: Règlement intérieur 
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Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fera approuver par 

l'Assemblée Générale. Il fixe les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 

ayant trait à l'administration interne de l'Association. 

Article 13 : Modification des statuts  

Toute modification des statuts, à l'exception de la modification de siège social, et du 

montant de la cotisation  doit être votée par l'assemblée générale réunie en session 

extraordinaire. 

Article 14 : Dissolution 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'Assemblée Générale 

Extraordinaire et l'actif, les fonds et/ou les biens de l’Association Famille de l’Est, s'il y a lieu, 

sera dévolu conformément à la réglementation canadienne à une association poursuivant 

des buts non lucratifs ou à un organisme d'intérêt francophone ou d'intérêt public. 

 

Association Famille de l’Est - Réunion du C.A. du 26 Octobre 2013 à Whitby 

 


